
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Semaine 1 ( 27 juin au 3 

juillet)
Velo, natation, tennis etc…

Velo, natation, tennis 
etc…

Velo, natation, tennis 
etc…

Velo, natation, tennis etc… Velo, natation, tennis etc…

Semaine 2 ( 4 au 10 
juillet)

Velo, natation, tennis etc…
Velo, natation, tennis 

etc…
Velo, natation, tennis 

etc…
Velo, natation, tennis etc… Velo, natation, tennis etc…

Semaine 3 (11 juillet au 
17 juillet)

Velo, natation, tennis etc…
Velo, natation, tennis 

etc…
Velo, natation, tennis 

etc…
Velo, natation, tennis etc… Velo, natation, tennis etc…

3 fois 10 minutes de 
courses avec 3 minutes de 

recuperation
REPOS

2 fois 15 minutes 
avec 3 minutes de 

recuperation
REPOS

2 fois 20 minutes avec 3 minutes 
de recuperation

Etirement +50 ABDOS +  
GAINAGE lateral etc..

REPOS
Etirement +50 

ABDOS +  GAINAGE 
lateral etc..

REPOS
Etirement +50 ABDOS +  GAINAGE 

lateral etc..

3 fois 10 minutes de 
courses avec 3 minutes de 

recuperation
REPOS

2 fois 15 minutes 
avec 3 minutes de 

recuperation
REPOS

2 fois 20 minutes avec 3 minutes 
de recuperation

Etirement +50 ABDOS +  
GAINAGE lateral etc..

REPOS
Etirement +50 

ABDOS +  GAINAGE 
lateral etc..

REPOS
Etirement +50 ABDOS +  GAINAGE 

lateral etc..

2 fois 20 minutes avec 3 
minutes de recuperation

3 fois 15 minutes 
avec 3 minutes de 

recuperation
REPOS

20 minutes d'endurance + 15 
minutes ( accelerations de 15 

secondes toutes les 3 minutes)

20 minutes d'endurance + 20 
minutes ( accelerations de 20 

secondes toutes les 3 minutes)

Etirement +50 ABDOS +  
GAINAGE lateral etc..

Etirement +50 
ABDOS +  GAINAGE 

lateral etc..
REPOS

Etirement +50 ABDOS +  GAINAGE 
lateral etc..

Etirement +50 ABDOS +  GAINAGE 
lateral etc..

2 fois 20 minutes avec 3 
minutes de recuperation

3 fois 15 minutes 
avec 3 minutes de 

recuperation
REPOS

20 minutes d'endurance + 15 
minutes ( accelerations de 15 

secondes toutes les 3 minutes)

20 minutes d'endurance + 20 
minutes ( accelerations de 20 

secondes toutes les 3 minutes)

Etirement +50 ABDOS +  
GAINAGE lateral etc..

Etirement +50 
ABDOS +  GAINAGE 

lateral etc..
REPOS

Etirement +50 ABDOS +  GAINAGE 
lateral etc..

Etirement +50 ABDOS +  GAINAGE 
lateral etc..

Semaine 4 (18 juillet au 
24 juillet)

Semaine 5 (25 juillet au 
31 juillet)

semaine 6 (1er aout au 7 
aout)

semaine 7 (8 aout au 14 
aout)












































